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Diplômé en informatique et organisation 

d’entreprises de l’Ecole Supérieur d’Informatique d’Alger et de l’Ecole Européenne 

de l’Intelligence Economique (Versailles & Bruxelles), M. Mohamed-Faouzi 

Boucheloukh est actuellement cadre à Fertial (ex-Asmidal) depuis 1989, où il 

occupe le poste de directeur Méthodes et Systèmes informatiques.  

Le 9 novembre 2010, il est lauréat du trophée francophone de la veille de Veille-

magazine qui lui a été décerné, à Paris, sous le patronage de Mme Christine 

Lagarde, alors ministre française de l’Economie et actuelle DG du FMI. Notre 

interlocuteur est également membre émérite de la prestigieuse Académie française 

de l’intelligence économique, l’une des trois meilleurs au monde dans ce domaine.  

M. Boucheloukh est aussi membre de la commission veille stratégique et la 

commission informatique de l’Association des Industries du Gaz (AIG) affilée à 

Sonatrach, et travaille, depuis la fin des années 1990, sur les problèmes de la veille 

et de la sécurité des systèmes d’information. Il a bien voulu répondre à nos 

questions… 



Entretien réalisé par Yasmina Ferchouche  

Radionet : Vous animez ce mardi 5 février à l’Ecole prépara toire en sciences 

économiques, commerciales et sciences de gestion de  l’Université d’Annaba, 

une conférence sur le thème « intelligence économiq ue, levier de 

compétitivité des entreprises et des économies ». P ouvez-vous nous faire un 

bref aperçu du contenu de votre conférence ?  

M. Mohamed-Faouzi Boucheloukh :  dans cette conférence, je compte aborder 

l’évolution du management et des systèmes d’information, les enjeux de la 

compétitivité et l’importance de l’IE en tant que levier de croissance et de 

développement et dispositif de maitrise de l’environnement concurrentiel très utile 

pour l’Algérie en cette phase très turbulente. Je vais aussi citer quelques exemples 

de pays qui ont réussi à développer leurs économies grâce à leur bonne exploitation 

de l’IE. Je vais présenter aussi la démarche de mise en place des différents volets 

de l’IE, la valeur ajoutée apportée par sa bonne exploitation, etc. 

Pourquoi le choix de ce thème et à quel public est- il destiné ?  

Après 17 ans d’hésitation pendant lesquelles, le pays s’est désindustrialisé, le 

gouvernement décide enfin de relancer le secteur industriel. A cet effet, il est 

important de signaler que les leviers ou les dispositifs de développement 

d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Aujourd’hui, les pays qui ont réussi ces défis 

ont eu recours à des leviers modernes et puissants tels que principalement l’IE dont 

le gouvernement a adopté le concept en décembre 2006. J’ai vu donc pertinent 

d’aborder ce thème en tant qu’expert, et ce, principalement pour les étudiants qui 

sont de futurs managers, pour les enseignants et aussi pour les cadres 

d’entreprises qui sont concernés en premier lieu par cette problématique. 

Le concept d’intelligence économique n'a fait son a pparition que récemment 

en Algérie. Voulez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste-t-il ?  

L’intelligence économique est un mode de gouvernance dont l’objet est la maîtrise 

de l’information stratégique dont le but final est la compétitivité des entreprises et la 



sécurité de l’économie. Ce mode de gouvernance se met en œuvre en trois volets à 

savoir : le volet offensif, appelé la veille, pour anticiper les menaces et les 

opportunités, le volet défensif, appelé protection du patrimoine informationnel pour 

protéger les informations détenues ou émises par l’entreprise, notamment de leur 

appropriation par les concurrents et enfin le volet influence pour propager une 

information ou des normes de comportement et d'interprétation qui favorisent sa 

stratégie. 

L’entreprise algérienne fait face à une rude concur rence, alors que notre 

économie reste dangereusement dépendante de la rent e pétrolière. Comment 

la pratique de l’IE peut-elle aider nos entreprises , non pas à se développer 

dans un environnement aussi hostile, mais déjà simp lement continuer à 

exister ?   

Dans un environnement très concurrentiel où l'univers concurrentiel est devenu 

global, l'entreprise assure sa survie par sa capacité de s'adapter. C’est ce que l’on 

appelle la flexibilité, mais aussi à faire face à la concurrence, et c’est ce que l’on 

appelle la compétitivité. La performance de l’entreprise dépend de sa capacité à 

affronter, influencer et résister aux pressions de son environnement concurrentiel. 

En effet, l’objectif principal d’une entreprise doit être l’obtention d’un avantage 

concurrentiel durable sur son marché, ce qui se mesure in fine par sa capacité à 

générer du profit (sa performance). 

Le modèle des « cinq plus une » forces concurrentielles de Porter est un outil 

d’analyse stratégique de l’environnement concurrentiel d’une entreprise. Ce modèle 

a pour but de permettre d’identifier les forces en présence dans l’environnement 

concurrentiel et leur intensité dans chaque segment d’activité de l’entreprise. La 

rentabilité des activités au sein de l’entreprise dépend des forces suivantes : 

• L’Intensité Concurrentielle : la rivalité entre les entreprises d’un même 

secteur ; 

• Le pouvoir de négociation des clients ; 

• Le pouvoir de négociation des fournisseurs 



• La menace des nouveaux entrants 

• La menace des produits de substitution 

• (+1) Les contraintes légales imposées par l’Etat (lois, règlements et normes 

principalement). 

L’entreprise performante doit avoir impérativement un « radar » pour surveiller 

chacune des forces citées afin d’adapter sa stratégie pour obtenir un avantage 

concurrentiel et ainsi, de réaliser des profits supérieurs à la moyenne du secteur. 

Ces radars sont appelés aussi veille concurrentielle, veille commerciale, veille 

technologique. Il s’agit d’une veille pour éviter de mettre l’avantage concurrentiel en 

danger et d’assurer la profitabilité des produits à long terme. Pour disposer d’un 

avantage concurrentiel, il faut maîtriser certains éléments stratégiques appelés les 

Facteurs clés de succès de l’environnement.  

Pensez-vous que nos entreprises ont conscience des menaces de la 

mondialisation ?  

Cette prise de conscience est en effet plus significative dans les grandes 

entreprises. La mondialisation de l’économie pousse à cette prise de conscience, 

mais dans ce domaine, il ne sert à rien d’être naïf ou, au contraire, paranoïaque. Il 

faut faire preuve de bon sens et de vigilance à cause du contexte de plus en plus 

concurrentiel dans lequel s’insèrent la plupart des entreprises. 

Une grande partie des entreprises algériennes ont pris conscience que 

l’identification précoce des menaces et opportunités émanant de l’environnement 

est devenue une condition de rentabilité, voire de survie. 

Comment régissent-elles à l’évocation du concept et  de la pratique de l’IE ?  

Après les premiers cycles de formation et aussi les conférences de sensibilisation, 

le bilan est plutôt positif car les entreprises qui ont participé à ces actions, ont 

adhéré à la démarche d’IE. En revanche, il est vrai que nous ne touchons pas assez 

d’entreprises. Mais au final, ne faut-il pas favoriser une démarche de qualité plutôt 

que de quantité ? 



Quel serait votre message ou appel à nos entreprise s ?  

La dynamique en faveur du développement de l’entreprise commence aujourd’hui à 

être largement engagée. En raison du contexte, de plus en plus concurrentiel, dans 

lequel s’insèrent la plupart des entreprises, l’identification précoce des menaces et 

opportunités émanant de l’environnement est devenue une condition de rentabilité, 

voire de survie. L’information est au cœur de l’IE et sa gestion stratégique est 

devenue l’un des moteurs essentiels de la performance globale des entreprises. 

Autrement dit, il faut la maitriser pour rester compétitif. Il est temps que chacun 

prenne conscience des enjeux concrets que recèle ce concept et ainsi, on doit 

renforcer les efforts que nous déployons pour accroître la performance et la 

croissance afin de restaurer durablement la compétitivité des entreprises 

algériennes et retrouver les bases d’un vrai management. 

 

 

 

 


